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Module de sensibilisation et de pratique 
Carol Clerc 

Printemps 2020  

COMMENT  
ECOUTER ? 
 

Bénévolat à l’accompagnement Nous sommes solidaires  

 

Informations pratiques 

 

HORAIRE 

Le mercredi de 18h30 à 21h 

LIEU 

Caritas Genève, Rue de Carouge 53, salle de formation (1er étage) 

TARIFS 

Bénévoles à l’accompagnement de Caritas : gratuit 

Autres participants : CHF 120.- 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Maximum 12 personnes 

RENSEIGNEMENTS 

T : 022 708 04 47  

accompagnement@caritas-ge.ch 

 

http://www.caritas-ge.ch/


L’écoute, comme présence à l’autre et à soi-même 

 

« C’est un chemin de la tendresse que de 

pouvoir confirmer ce qui vient de l’autre 

sans vouloir le colorer à son profit » 

« Quand on ne peut le dire avec des mots, 

on va le crier avec des maux » 

Jacques Salomé 

 

« Etre là dans l’attention à l’autre 

tout en gardant une distance, un espace, 

car moins on se laisse happer par l’autre 

plus on l’entend » 

Michèle Salamagne 

 

COMMENT ECOUTER ? 

Le pôle Bénévolat à l’accompagnement propose 10 heures de formation  

à l’écoute active. 

Cette session s’adresse principalement aux bénévoles à l’accompagnement 

de Caritas Genève, mais elle est également ouverte à toute personne ayant 

suivi la formation de base à l’accompagnement de personnes malades, âgées 

ou en fin de vie. 

 

Les points suivants seront abordés lors de cette session : 

• Revoir et approfondir les concepts de l’écoute active 

• Explorer sa propre gestion des sentiments 

• Repérer quelques pièges relationnels 

• Pratiquer « l’écoute active » 

Au moyen de : 

• Éléments théoriques 

• Temps d’expérimentation 

 

DATES – PRINTEMPS 2020  

Ce module est proposé sur quatre soirées : 

• Mercredi  18 mars  

• Mercredi  1er avril  

• Mercredi  29 avril 

• Mercredi  13 mai 

 

 

Talon d’inscription - Ecoute – Printemps 2020 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

NPA :  Ville :  Tél :   

Email :   

Merci d’écrire en lettres majuscules et de renvoyer votre inscription à l’adresse : 

 

 Ou d’envoyer les informations à : 

Bénévolat à l’accompagnement accompagnement@caritas-ge.ch  

Rue de Carouge 53  

1205 Genève 
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